
Nouveaux résultats au sondage 
IMPACTS DE LA COVID-19 SUR 
LES OBNL MONTRÉALAIS EN 
SPORT ET EN LOISIR

Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM) s’est 
engagé à brosser un portrait régional* des impacts 
de la Covid-19 sur les OBNL montréalais en sport 
et en loisir. Ce portrait vise à mettre en lumière 
les enjeux auxquels font face nos membres et 
  organismes partenaires afin d’identifier des 
     solutions adaptées et de préparer la relance 
         des activités en sport et en loisir sur l’île 
             de Montréal.
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La majorité des organisations intervient dans plusieurs secteurs. 
1La catégorie « Autre » désigne des organisations oeuvrant en gestion de 
bénévoles et en intervention sociale.

PALIER D’INTERVENTION

NIVEAU ACTUEL DES OPÉRATIONS

49% œuvrent localement, 44% régionalement et 
7% sont des organisations provinciales ayant une 
offre de service spécifique et majeure sur l’île. 

Local

Régional

Provincial

Ont cessé toutes leurs activités, tout en maintenant 
leur gestion administrative

Ont adapté leurs services (activités et formation virtuelles)

Ont réorienté leurs services vers des besoins 
de 1ère ligne  

57 % 

25 % 

6 % 
Ont complètement cessé leurs activités

12 % 

* Administration du sondage entre le 2 et le 22 avril 2020.
Publication des résultats :
17 avril 2020 : 89 organismes répondants (consulter en ligne). 
24 avril 2020 : 147 organismes répondants.

Ce sondage demeure ouvert.

87 % 71 %

OFFRE HABITUELLE D’ACTIVITÉS
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https://www.sportloisirmontreal.ca/site/assets/files/6672/2020-04_premier_resultats_sondage_slim.pdf


SITUATION ACTUELLE DES RESSOURCES HUMAINES (RH)

Emplois touchés au sein 
des 147 organisations 
répondantes.

1224
personnes 
mises à pied

950
embauches 
repoussées 
ou annulées2

721 
personnes 
en télétravail

102
personnes 
dont le 
temps de 
travail a été 
réduit

6
personnes 
licenciées 
définitivement

2 Liées à la préparation des activités estivales.

RÉPERCUSSIONS SUR LES RH SELON 
LA PROVENANCE DES REVENUS

MESURES DE MAINTIEN À L’EMPLOI
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ENJEUX EN GESTION DES RH
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2

4 Organisation subventionnée : Désigne toute organisation dont les revenus 
proviennent à plus de 50% de fonds publics (municipal, provincial ou fédéral).

3 Organisation autofinancée : Désigne toute organisation dont les revenus 
proviennent à moins de 50% de fonds publics. 
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Dans la plupart des cas, si la situation n’est pas résorbée à l'été ou à l’automne, il y a aura de nouvelles mesures de mises à pied ou de 
réduction du temps de travail. De nombreuses organisations ayant des activités saisonnières, principalement estivales, risquent 
d’annuler des embauches. Des cas de fermetures définitives sont aussi évoqués pour l’automne. Pour d’autres, les charges de travail 
vont s’amenuiser tant que les activités ne reprennent pas leur cours normal. 

5 Les mesures telles que la PCU peuvent avoir un effet non désiré lorsqu'une 
personne peut gagner plus avec cette mesure qu’avec son salaire habituel. 

Le nombre de mises à 
pied est 5 fois plus élevé 
dans les organisations 
autofinancées que dans 
celles subventionnées.
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32 % 

43 % 



ENJEUX EN GESTION DES RESSOURCES BÉNÉVOLES
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PERTES FINANCIÈRES PRÉVUES
500 K$ et plus

100 K$ - 499 K$

50 K$ - 99 K$

25 K$ - 49 K$

10 K$ - 24 K$

5 K$ - 9 K$

5 K$ et moins

52 % des répondants prévoient des pertes au-delà de 25 K$.

RISQUES FINANCIERS ANTICIPÉS
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70% des répondants anticipent une perte de revenus autonomes au printemps. 
40% des répondants anticipent une perte du financement public et privé à l’été. 

... au printemps ... à l’été ... à l’automne

3

37 % 
des répondants ont des 
coûts supplémentaires liés 
directement à la crise 
(gestion du télétravail, 
services juridiques, etc.) 
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INQUIÉTUDES QUANT À LA SURVIE 
DE L’ORGANISATION SELON LA 
PÉRIODE DE RELANCE

ENJEUX À LA REPRISE 

À l’été À l’automne

Peu d’inquiétudes

Inquiétudes moyennes
Fortes inquiétudes

Au printemps
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éalais 4

Les organisations autofinancées sont plus inquiètes pour leur 
survie et ce dès le printemps, par rapport à celles qui sont 
subventionnées. Ces dernières ont par contre une augmentation 
de niveau d’inquiétude à l’automne.  
Plusieurs organisations sont inquiètes pour leur survie et 
envisagent déjà une fermeture définitive. 

SOUTIEN DEMANDÉ 

   Crédits 
d’impôts et 
autres incitatifs 
pour l’inscription 
aux activités

  Maintien ou 
augmentation 
des 
subventions 
publiques

  Assouplisse-
ment de la 
reddition de 
compte

  Accessibilité 
d’infrastructures 
adaptées aux 
consignes de 
distanciation 
sociale

   Aide pour les 
frais fixes et 
administratifs  
d’organisation et 
ceux liés au 
télétravail

Avoir des 
communications 
claires des autorités 
municipales 
concernant la relance  
 des secteurs du 
     sport et du loisir

Aide à la 
réalisation 
d’activités et 
d’événements qui 
respectent les 
 directives de 
    santé publique

Profiter de 
l’inutilisation 
des plateaux 
extérieurs et 
intérieurs pour 
  les remettre à 
    niveau

SLIM EST TOUJOURS LÀ POUR VOUS !
Visitez notre ESPACE SOLIDAIRE, un répertoire multiressources 
pour les organisations montréalaises en sport et en loisir. sportloisirmontreal.ca

Non-reconduction de 
partenariats pour des 
activités / événements 
reportés ou annulés

Perte de 
participants / 
membres 

Recrutement et 
formation d'employés 
ou de bénévoles 

Coupures 
budgétaires 
publiques

82 %

50 %

59 %

63 %

https://www.sportloisirmontreal.ca/covid-19-sport-et-loisir-de-lile-de-montreal-est-toujours-la-pour-vous/#idcovid-19-services-en-cours-soutien-et-annulations-suspensions-ou-reports-devenements-et-de-formations-a-montreal-et-au-quebec
https://www.sportloisirmontreal.ca/
https://www.facebook.com/sportloisirmontreal/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFgGLcKkcrfdwAAAXGsNwCQBe6XEU39eZSwOvmVIQWW3bjqd4y-S8BlezIN0HVV6T5rhk4dwr5RpH43QdkmhHB5gYLvbvP0fEZSahw0qcBUOQENRGTcoERwG2N25qEyfD-XKRM=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fsportloisirmontreal%2F
https://www.instagram.com/sportloisirmontreal/
https://www.youtube.com/channel/UCghhhxN3OnmnKnrB9N49eQw



